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L’Edito 
 
Quelle surprise pour tous les lecteurs de la guindaille de tenir 
entre leurs mains un numéro de la mijole.  L'habitude s'était 
perdue de pouvoir, trônant majestueusement sur le pot (la porte 
ouverte ou non, au choix), apprécier le titre le plus respecté du 
milieu, bien devant Le Times ou le New York Post. 
 
Cette année, l'équipe se compose de deux membres très beaux et 
très intelligents qui vous seront présentés dans le prochain nu-
méro qui est prévu bien avant l'année académique  2014-2015. 
 
Pour le moment, l'ambiance au GCL est délicieuse.  Le KOG 
s'amuse, le KOG fait du wavekarting, le KOG fait de bons sou-
pers commu mais surtout le KOG aime parler de lui à la troi-
sième personne.  Car avant tout le KOG s'aime.   
 
Au KOGmu GCL, ça roucoule sec, tous ces couples qui s'embras-
sent au coin du canapé c'est beau.  Mais, cependant, deux jeunes 
apollons se sentent délaissés, ils sont seuls et cherchent une 
princesse à aimer (si ça pouvait être Cendrillon ce serait parfait, 
parce qu'à part la bouffe et le ménage, une chatte ça sert à rien).  
C'est pourquoi si tu es belle, aime faire la vaisselle, ne parle pas 
trop et a de gros seins, nous te donnons les coordonnées de nos 
coeurs à prendre. 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

 0475.37.34.82    0479.26.73.98 
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A part ça, la première casa s'est bien passée, les bières ont coulé 
et les boobs se sont montrés.  Le bilan est positif.  La passation 
aussi c'était marrant on a bien bu.  J'ai pas grand chose à racon-
ter mais j'ai toujours pas écrit une page alors je meuble. 
 
Donc, le premier numéro de l'amie jolie des halles se composera 
comme à son habitude du mot du président (si Ricky se décide à 
l'envoyer à PP) et des descriptions des cercles (si ces gros glands 
de présidents se décident à nous les envoyer, sinon on les insul-
tera juste).  Les présentations de la fine équipe du GCL suivront 
au prochain numéro, sinon la rédaction n'aurait vraiment rien 
eu à faire. 
 
Comme ce n'étas ni drôle, ni intéressant, on vous met une photo 
de chaton.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gros bisous <3 
 
PS : Un sondage est mis en ligne sur le site du GCL 
(gclouvain.com).  Le but sera de départager les deux rédacteurs 
afin de désigner le boss du sous fifre.  Sachez cependant que si 
Meryl gagne, elle fait péter les boobs ! 
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Le mot de la Présidence 
 

Salut à tous ! 

Je pensais qu’après mon année comme rédacteur en chef d’un petit 

mardimadaire estudiantin (ce ramassis de conneries appelé la Sa-

lop’ !), je n’aurais plus jamais à reprendre le clavier pour remplir des 

pages blanches avec du vent…  Mais voilà, cette année, notre équipe 

de rédacteurs de la Mijole (Pascal Prince, ancien vice-info du CI, ça 

promet, et Meryl, française vivant au pays des licornes et des pandas 

qui chient des papillons), ont décidé de reprendre les choses en main 

pour relancer de manière plus récurrente (pas dur, au vu du nombre 

de Mijoles parues l’an passé) et innovante, notre petit journal.  Autant 

vous dire que PP m’a oppressé toute la journée pour que je fasse mon 

mot, et croyez-moi sur parole, il est pénible, donc j’ai fini par le faire, 

avant d’aller accueillir du bleu ! 

Fini de vous raconter ma vie (il fallait bien meubler).  Pour cette an-

née qui arrive,  je peux vous dire que le GCL a prévu de mettre les pe-

tits plats dans les grands pour le plaisir de tous, et bien souvent dans 

l’ivresse : Nouveautés aux jeux GCL, plus de fûts, des virées à Woluwé 

pour aller guindailler avec nos amis du secteur médical, plus de Mi-

joles, bref vous l’aurez compris : « It’s not about the money, it’s about 

sending a message ! »   

Comme les présidents l’ont appris (à leur plus grand damn, peut-être) 

durant ces vacances, je suis en général très rapidement joignable par 

mail, et me ferai un plaisir de répondre à vos questions les plus lou-

foques.  Cependant, j’insiste sur le fait que j’ai derrière moi un comité 

du feu de Dieu, qui est certainement tout aussi compétent à vous ai-

der (sauf PP, qui est juste notre dernier co-kotteur) si vous avez des 

soucis, ou tout simplement pour guindailler !  Bref : GLOU GLOU ! 

J’arrive tout doucement à cours d’inspiration, et je vous avoue que j’ai 

envie d’aller accueillir les petits bleus, donc je terminerai juste en di-

sant que si vous avez un message à faire passer, un ragot à dénoncer, 
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ou tout simplement envie de faire un peu de grabuge pas cher 

(dédicace à tous les vice-infos), envoyez tout ça aux rédacteurs de la 

Mijole !  

De notre côté, on s’occupe du reste, et notamment de la chronique : 

« on a tous en nous quelque-chose de Martich » ou je ne sais pas com-

ment l’ont appelé PP et Meryl, qui devrait vous fournir des ragots 

croustillants sur le petit microcosme qu’est Louvain-les-Cercles. 

D’ici la revoyure, je vous souhaite une bonne lecture de l’ami joli des 

Halles ! 

KoGuesquement vôtre, 

Eric « Ricky » Huysmans 

Président du groupement et supporter de la meilleure équipe de foot 

de Belgique (un indice :  ils ont encaissé leur premier but en cham-

pionnat ce week-end ! ) 
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 Chers agronomes, camarades, 

 sympathisants, louvanistes, fu

 turs bleus, cnouveaux BIR11, 

 chers tous, 

 Après avoir galopé durant ces 

 trois  mois de vacances estivales 

 aux  quatre côtés du globe ou tout 

 simplement aux quatre coins de 

 votre énième page d’un énième 

 syllabi, l’atterrissage est amorcé 

et la ville si profondément endormie va se réveiller comme à 

chaque nouvelle ère académique débutante. Bienvenue aux nou-

veaux étudiants qui comprendront très vite que THE PLACE TO 

BE est situé aux alentours de la Place Galilée, en face de la célé-

brissime « Crotte de mammouth »  où trône fièrement le plus 

grand cercle de la Galaxie : LE CERCLE AGRO.  

Pour les plus ignorants d’entre-nous, l’AGRO peut être résumé 

en quelques mots très simples : c’est le temple du folklore, de la 

convivialité, où une grande famille se retrouvent et n’attend qu’à 

s’ouvrir à de nouvelles rencontres ! 

Bref, vous l’aurez compris, une quarantaine de comitards 

bien motivés n’attend que vous pour passer une année mémo-

rable (vous verrez, vous ne serez point déçus...). 

Donc, si vous avez peur de déambuler seul dans cette ville folle, 

un programme de feu pour la semaine 1 vous est entièrement 

dédié :  

 

7  

 

 Mercredi 18 septembre, parking Ste-Barbe : BAL AUX 

LAMPIONS 

Evénement multiséculaire incontournable de la rentrée organisé 

uniquement par le CERCLE AGRO, le Bal aux Lampions, qui 

cette année, se déroule sur le parking Sainte-Barbe, alors venez 

profiter de cette semaine de rentrée avec nous tous (plus d’infos 

plus loin). 

Jeudi 19 septembre, cercle AGRO : Souper de recrute-

ment Baptême 

Pour bien finir la semaine, le souper le plus inoubliable (euh) de 

votre vie se déroule au sein du cercle le jeudi de la semaine de 

rentrée.  Si t’es motivé à l’idée de vivre la grande aventure et la 

découverte qu’est le baptême, alors c’est l’endroit pour toi. Si tu 

veux uniquement quelques informations sur le baptême sans 

plus, la porte est également grande ouverte. Plus on est, plus on 

s’amuse ! 

Voilà, je suppose qu’après toutes ces activités, tu seras déjà plus 

familiarisé avec notre grande famille agronomique et que tu ne 

pourras déjà plus te passer de nous. Dés lors, pour tous les ama-

teurs du breuvage houblonné, où toute personne désireuse de 

faire notre plus ample connaissance, n’hésiter pas à  venir nous 

rencontrer quand bon vous semble.  

Au plaisir de te voir, toi toi et toi, 

Agronomiquement vôtre, 

Piston 
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 Oyez, Oyez, 
 
 Gens de la guindaille, ceci 
 est le mot des scienti
 fiques ! Pour ceux qui ne 
 me connaissent pas, je 
 m'appelle  Bras KC, prési
 dent MDS  pour l'année à 
 venir et diplômé de bac en 
 math et en physique. 
 Alors, plutôt que  de vous 
 proposer un mot  grossier 
 et racoleur, je vais vous 
 parler d'un sujet fort inté
 ressant. En effet, si vous 
 venez parler de la conjec-

ture de Kepler à la MDS, vous pourrez avoir l'air intelligent le 
temps de ressortir ces quelques lignes. Ouvrez votre cerveau, 
l'histoire commence ! 
 
La conjecture de Kepler est une conjecture formulée par le phy-
sicien, astronome et mathématicien (genre, je me la pète et je 
sais tout faire) Johannes Kepler en 1611. Cette conjecture 
énonce que, pour un empilement de sphères égales, en espace 
libre, la densité maximale est atteinte pour un empilement cu-

bique à faces centrées. Cette densité vaut . Jusque là, 
tout va bien les loulous. La discussion potentiel avec des mafys 
commence ici : 
En 1998, Thomas Hales a annoncé avoir démontré cette conjec-
ture. Il réduit celle-ci à un nombre fini, mais élevé, de vérifica-
tions, qui ont été effectuées à l'aide de calculs par ordinateur. 
Les mathématiciens chargés de valider l'article de Hales ont af-
firmé être « certains à 99 % » que cette démonstration est va-
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lide. Et là, vous pouvez choisir votre camp : sceptique de l'infor-
matique et représentant du petit pourcent restant (en gros, vous 
faites votre analyste !) ou alors vous rejoignez la majorité et 
vous faites pas chier. 
 
Puisqu'il existerait peut-être un problème, Hales a lancé le pro-
jet Flyspeck, visant à établir une preuve formelle de son théo-
rème, qui puisse être validée à l'aide d'un assistant de preuve 
sur ordinateur, capable de vérifier que les étapes de la démons-
tration sont logiquement valides. En 2009, le prix Fulkerson lui 
a été attribué (conjointement à Samuel Ferguson, responsable 
des aspects calculatoires) pour cette démonstration, qui, bien 
que non encore validée par Flyspeck sous sa forme initiale, est 
désormais considérée par la communauté mathématique 
comme complète. 
 
 
Félicitations, vous pouvez maintenant tenir une dizaine de mi-
nutes dans l'univers impitoyable des scientifiques ! Si toutefois 
vous n'êtes ni scientifique, ni ingénieur, ni agronome, je peux 
vous exposer un problème plus simple à discuter entre vous : 
Une chèvre broute de l'herbe dans un pré carré de côté égal à 
10m. Elle est attachée au milieu d'un côté du pré par une corde. 
On cherche à connaître l'aire de la surface d'herbe disponible 
pour la chèvre en fonction de la longueur de la corde. 
 
Au plaisir de vous avoir instruit, 
 
Bras KC, 
Président MDS 2013-2014 
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  Chers amis et Martich, 

 
 C’est probablement parce qu’un 
 seul mot d’ex-vice-info ne suffit 
 pas dans la mijole qu’on est venu 
 chercher le type le plus drôle de 
 la terre (après PP) afin de relever 
 quelque peu le niveau d’hilarité 
 que peut provoquer la lecture de 
 ce périodique (dont T→+∞) chez 
 une personne normalement cons
 tituée, -à savoir quand même 2 
 ou 3 neurones de plus que ce que 
possède la totalité du comité MAF. 
Si débit d’insultes, rapport de WE chez 
Mamy Thérèse et autre description de 

poney ont été suggérés comme thèmes pour ce mot, c’est qu’il est une 
tâche ardue de trouver quelque chose à dire, si ce n’est tout ce que 
tout le monde sait déjà : il y a trop de CI au GCL, gros Ju est gros, Eu-
loge est noir et Ricky est pas mal bête… Bon, pour ceux qui n’ont pas 
encore décroché, je vais quand même vous présenter le minable cercle 
qu’est l’auto-proclamé ‘Industriel’.  

 
En gros, il s’agit d’une bande de pleins morts tous aussi cons et 

racistes les uns que les autres qui ne font rien de leurs journées. Les 
gens du comité CI sont pour la plupart énormes, même si leurs prési-
dents de baptême et de bleusailles, -les seuls qui pourraient avoir une 
corpulence certaine de manière justifiée-, sont en fait deux croquettes 
sans cervelle qui prennent plaisir à ne pas tenir l’alcool. Ajoutons à 
cela un président qui zozote, un vice-président très moche, un noir 
incontinent (cela est bien un poste dans le comité), des cleptomanes, 
deux femmes qui font penser à des ours, un carolo et un CESEC… une 
belle bande de délinquants prolétaires. 

Ces « lambdas » laissent leur salle ouverte du dimanche au 
jeudi pour que les « écoliers » de leur faculté viennent y avoir des con-
versations inintéressantes au possible en buvant de la bière bas de 
gamme très onéreuse.  Les spéciales ne sont que rarement fraîches et 
on ne parvient jamais à y apprécier un DJ, trop médiocre pour passer 
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 une playlist composée de plus que 5 morceaux différents. Le bar em-
puantit ; il est encore plus négligé qu’à l’Adèle. 

Considérons à présent de leur « talent » d’organisation (s’ils 
en ont un) : leur ouverture est absolument à chier –vous en convien-
drez- ; le bal des bleus de S3 est un événement mineur dans la vie 
guindaillesque néo-louvaniste (rien qu’à voir l’événement de l’année –
le bal aux lampions-, on comprend l’incapacité générale qui règne au 
CI,  encore heureux que les chèvres sont là (lol)) ; leur revue est réali-
sée par Audio+, et eux, en vérité ne branlent rien ; enfin, la raison 
pour laquelle les places pour le bal de la St Valentin s’arrachent est 
bien évidemment que les ingénieurs y voient là l’occasion de prendre 
leur douche trimestrielle. Le CI soudoie également le Groupement 
pour avoir les dates de Casa rêvées, ce qui, au final, ne leur sert à rien 
car ils ne parviennent à gérer leur argent de manière aussi malséante 
que rue du Buret.  

Vous n’aurez l’occasion de les voir chez vous que pour grappil-
ler des binouzes et provoquer rixes et bagarres (bien qu’ils soient si 
incompétents en la matière qu’on dirait alors les 7 comitardes relex 
du FLTR qui se tirent les cheveux). Et, ah oui, si vous aimez les coro-
nae, oubliez le CI : c’est probablement l’endroit sur LLN où l’on se dé-
plaît le plus, sans pour autant picoler (tous les mardis au Q1, si tu 
veux ne pas venir). A noter aussi : leur ski déplorable et leur cafétéria 
des Ste Barbe tout à fait désolante. 

 
Si t’as cru un mot de ces quelques lignes, viens faire ton bap-

tême avec Tahiti chez nous, et tu verras ce qu’est un vrai cercle. Je te 
prie de croire, cher connard, en l’expression de mes sentiments les 
plus respectueux, 

Le débile écuyer du Baron Alexis de Borrekens, 
Magnus Magister Mundi - Anno 120-121 de la calotte 
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 Bien le bonjour, 

 

 Rentrée académique  
 oblige, voici le moment de 
 (re)présenter le plus cultu
 rel des cercles. Et oui, au 
 philo nous prenons soin de 
 te servir moult brevages 
 mais aussi de cultiver ton 
 esprit (si tant est que tes 
 neurones ne soient pas  
 tous évaporés dans les 
 vapeurs des tes années dé-

jà passées par ici).  

 

Alors, si ton but est d’assouvir ta soif de jupiler, de bières spé-
ciales ou de cocktails « nouvelle génération » J rendez-vous 
dans l’antre du bouffon chaque dimanche soir pour un bar 
tranquille, chaque lundi pour une soirée de fous malades et 
chaque mercredi pour un bar à thème qui met le cercle sans 
dessus-dessous. Mais aussi chaque après-midi où tu peux éga-
lement acheter de quoi remettre ta calotte en ordre. 

Nous assouvirons également tes fringales de midi en te propo-
sant des sandwichs et des paninis de midi à 14h dans notre kfet 
(Eras 51). 

 

Si ton but et de cultiver ton esprit mais surtout de te divertir en 
bonne compagnie, les activités que nous te proposons sont la 
meilleure solution : entre une soirée déjantée aux 24h vélo en 
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 compagnie de la MAF et du psycho, une semaine orval où 
bière et fromage raviront ton palais, une vraie semaine cultu-
relle qui ne laissera pas ta curiosté tranquille, le fameux et fas-
tueux bal des lettres, une revue qui ameute et enthousiasme 
les foules et une tonnes d’autres activités à découvrir tout au 
long de l’année. Un conseil, tiens-toi informé des rendez-vous 
immanquables sur www.fltr.be 

 

Quoi qu’il en soit, le philo est the place to be et nos 37 comitards 
sont prêts à te faire passer une année Harder Letter Faster 
Stronger =)  

A très vite dans l’antre du bouffon 

 

 

Léa 

XXVIIe présidente du  

cercle philo et lettres 

 

http://www.fltr.be
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 Salut tertous, 

 Je me présente, Mélanie 

 Delvaux, ou encore 

 Nich’, pour les connais

 seurs ;) et je serais donc 

 cette année la présidente 

 de la Maison des 

 Athlètes Francophones 

 (La MAF), le cercle le 

 plus fort de Louvain-la-

 Neuve !   

C’est LE cercle qui est rattaché 

à la Faculté des Sciences de la Motricité et qui réuni principale-

ment des étudiants d’éducation physique et de kinésithérapeute 

et qui se situe rue des blancs-chevaux pour les inculte =). 

Cette année va être une grande année, avec encore plus d’activi-

tés organisées et surtout de nombreux échange inter-cercle (et 

oui on aime ça) !!  

Chaque année vous avez le plaisir de participer avec nous aux 

24h vélo, à notre semaine culturelle avec notre bal facultaire, 

nos soirées mémorables, semaine au ski, BBQ et bien sur notre 

Revue facultaire (enfin presque chaque année ;)). 

A noter pour les petits nouveaux, notre soirée incontournable 

du Mardi soir avec une ambiance incomparable et notre Bar 

Bières Trappistes tous les mercredi soir avec un choix de trap-

 

15  

 

 
 pistes qu’on ne trouve nulle part ailleurs !! 

On vous attend de pied ferme pour commencer cette année en 

beauté ;) 

P.S : N’hésitez pas à aller jeter un œil sur notre tout nouveau 

site internet pour encore plus d’info sur nous : http://www.maf-

sportkot.be/ 

Sportivement,  

Nich’ et le comité MAF 2013-2014 

http://www.maf-sportkot.be/
http://www.maf-sportkot.be/


 

16  

 

 
  

 Hello Louvain ! 
 
 Ici vos camarades, exilés en 
 terre bruxelloise qui vous par
 lent ! 
 
 La Mémé, « Maison Médi
 cale » pour les inculturés, est 
 ravie de se présenter à vous, 
 toujours aussi pimpante et at
 tirante pour vos yeux téné
 breux. 
 

 

La Mémé, désormais accompagnée du titre « Royal » accordé 
par notre précédent souverain Albert II est ravie de commencer 
la 58ème année de son histoire avec vous et vous souhaite une 
bien heureuse rentrée. Pour parler quantitatif, nous sommes 
une bonne cinquantaine d’irréductibles résolus à l’idée que Wo-
luwé ne doit pas être le mouroir de la jeunesse et de l’amuse-
ment. 

 

Pour ce qui est du faciès, notre Cercle sera représenté, cette an-
née encore,  par la fameuse doublette formée par un blond bas-
tognard des plus asssoifé et sa petite créature primitive sortie du 
plus sordide terril carolo. 

 

Nous ne sommes toujours pas parvenus à résoudre ce dilemme 
qui nous ronge : est-ce que notre séparation géographique, est 
un bien ou un  mal ? En effet, à chacune de nos sorties chez vous 
(Bart et Michette savent pourquoi) nous sommes charmés, que 
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 dis-je envoûtés par la magie guindaillesque qui se dégage du 
terreau brabançon de LLN. Mais à chaque fois nous viens cette 
question, implacable : « Comment aurions-nous fait pour réus-
sir ne serai-ce que l’examen de philo à Louvain ? » ? Devant cet 
insondable déchirement, nous sommes, plus que jamais, déci-
dés à venir creuser la question en vous rendant régulièrement 
visite et en prenant nouvelles de vos systèmes qu’ils soient di-
gestifs pour les plus terre-à-terre ou génitaux pour les plus té-
méraires. 

 

Nous comptons donc sur vous, camardes économistes, politi-
cards, ingénieux, droïdes, kinès, bergers en zo voort pour nous 
faire regretter l’envie d’être si loin de vous. 

 

Grosse bise et à bientôt. 
 
Pour la Mémé, Steven « Stevy » Grandjean 
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 Bonjour à toutes et bonjour 

 à tous, 

 

 Je me présente, je m'appelle 

 Corentin Bontyès, mais cer

 tains me connaissent mieux 

 sous le sobriquet de Cra

 mouille. Je serai cette année 

 le président du plus grand 

 cercle de Louvain-la-neuve, 

 le Cercle de Droit ! 

 

Nous sommes ouverts tous les jours en aprèm et les mardi et 

mercredi ! Viens donc faire un tour et découvrir (ou redécouvrir 

(le cesec et le ci boivent)) notre magnifique gente féminine ! 

 

En S2 (semaine prochaine) nous organisons notre célèbre se-

maine Leffe (et il est probable que la Leffe Nectar soit de la par-

tie). Le défi ? Battre le record tournaisien de 2012 qui est de 

boire 109 leffes en une aprèm ! 

 

Voilà, j'espère ne plus jamais avoir à faire avec le clavier dégue-

lasse de la réserve sur CI, j'en ai encore les doigts qui collent 

(promis c'est le clavier) 
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 Je vous dit à tous à très bientôt pour un petit à-fond au cercle ! 

 

Corentin "Cramouille" Bontyès 

 

 

 

Ndlr : à propos de l’Adèle, le petit ragot de la soirée, qui de Lié-

geois ou Gueule d’ange fait le passif/actif ? Les paris sont pris !  
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Comme vous pouvez le voir il nous manque quelques mots de 

présidents, en effet même un délai de 2 semaines n’aura pas été 

suffisant pour faire fonctionner leurs maigres neurones.  

On se dit que le pharma avec deux présidents devrait s’en sortir, 

hélas à première vue c’est comme ceux de l’agl l’année, à part 

s’enculer entre eux ils ne servent pas à grand-chose.  

Bart pourrait être éventuellement excusé, à l’heure qu’il est il est 

peut-être toujours plongé dans son dictionnaire NL/FR. Le CEP 

avec ses soirées Post’ de feu de dieu n’a évidemment pas le 

temps pour ça,  et pour le Spix et le Psycho, de toute façon qui 

aurait vraiment lu leur mot ? 

Bref, on aurait demandé aux vp de faire le mot, on l’aurait déjà 

reçu, on sait qui gère vraiment dans un comité :p 
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Rappel : de l’orthographe  
  

Parce que pour les plus jeunes d’entre vous, il y a 3 ans était un 

temps où la guindaille se résumait à une boom de 14 à 17h (et 

parce que en ce temps là la Mijole avait encore des articles inté-

ressants), petit rappel de l’orthographe exacte du mot Mijole. 

« Depuis notre intronisation dans le comité GCL, une question 

sans réponse hante nos nuits, elle s’insinue dans nos cauche-

mars les plus démoniaques (oui ceux-là même où la Fédé arrive 

à nous enterrer…) jusqu’à provoquer chez nous des insomnies 

prolongées nous obligeant à nous mettre dans de sales états 

(merci à la compréhension des délégués bars) afin de trouver le 

sommeil.  

Cette question concerne bien entendu l’orthographe du mot mi-

jole… Car depuis des années, les avis sont partagés, de migeolle 

à mijole en passant par migole, mi-joelle ou encore Pierre, tout y 

est passé. Voilà pourquoi vos dévoués délégués « du journal de 

tous les cercles louvanistes » ont pris leur courage à deux mains 

et sont allés à la découverte de ce terme étrange.  

Cet article se basera sur le trop méconnu ouvrage de Michel Cu-

nil « La langue et la mijole n’ont jamais fait bon ménage » *  

Les premières analyses sur le sujet laisseraient penser que le 

mot nous vient tout droit de la Grèce antique. En effet, de prime 

abord, notre spécialiste avait établi le parallèle avec les racines 

grecques μύκης, myk (champignon) et θλίγo, oligo (petit 

nombre). Ce qui laisserait penser qu’une mijole ne serait qu’un 

amas de petits champignons. Ce n’est pas faux chez certaines 

filles de régionales, néanmoins c’est assez réducteur, si bien que 

n’importe quel amateur de lettres et d’histoire ne peut s’arrêter 
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exacte de la Mijole 
 sur cette définition bien trop sommaire.  

En affinant ses recherches, Michel s’est penché sur l’époque 

romaine. Cette épo-que magique où le vin coulait à flots et où 

les buffets gargantuesques se terminaient bien souvent en plan-

tureuses orgies. Rien de plus normal que de retrouver alors 

dans la littérature romaine des prémisses de définitions. Cicé-

ron dans un ou-vrage sobrement intitulé « Mijolae » présentait 

ces quelques citations qui allaient vite devenir cultes :  

 Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (« Heureux celui 

qui pénètre le fond des choses ») 

 In cauda venenum (« Dans la queue le venin ») 

 Lapsus linguae & Annus Horibilis (je ne vous ferai pas l’af-

front d’une traduc-tion) 

Si la pensée de notre bon Cicéron semble assez claire quant au 

sens du terme, ce n’est toujours pas le cas en ce qui concerne 

l’orthographe. 

Il aura fallu attendre plusieurs siècles avant de réentendre par-

ler du terme. Et figurez-vous que c’est dans notre beau pays (au 

plus profond de notre Wallonie chérie) que le terme a retrouvé 

toute sa superbe après des siècles de désuétudes. Une MIJOLE 

(et c’est l’orthographe qu’il faudra tâcher de conserver) désigne 

dans le langage populaire wallon, le sexe de la femme. Son utili-

sation répandue (tant du mot que du sexe féminin) a d’ailleurs 

voulu qu’on en élargisse l’usage afin de définir la femme en tant 

que telle. D’ailleurs, savez-vous comment on appelle la graisse 

autour du vagin ? 

Bref, mes chers lecteurs, suite à cette révélation orthographique 
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 de la plus haute importance, je vous laisse impressionner votre 

audience enivrée par vos nouvelles connaissances. J’en profite 

pour vous souligner que le verbe « mijoler » existe éga-lement et 

qu’il est donc possible que vous mijolassiez (subjonctif impar-

fait) en charmante compagnie grâce au GCL et ses articles hau-

tement culturels. Pour toute récompense, nous nous contente-

rons de délègs servies dans un verre et avec le sourire ! 

A bon entendeur, salut ! 

Jonas 

*CUNIL M., La langue et la mijole n’ont jamais fait bon ménage, 

Duculot, BruXelles, 1969. » 

 

Mijole 10-11 2e édition  
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Chiffres croisés 

1. Pi 

2. Contenance du gosier de Mar-

tich (indice : ~4 bières) 

3V. Constante des gaz parfaits [J/

mol.K] 

3H. Secondes dans une journée 

4. Année de naissance de Ricky 

5. Points du Standard 

6. Numéro de tel UCL en cas d’ur-

gence 

7. Exemplaires imprimés de cette 

Mijole 

8. Poids de Mousty (en grammes) 

9. Étudiants inscrits en 

COMU11BA 

10. Minute à laquelle Anderlecht a 

pris son 2e but à Benfica 

11. Latitude du Cesec 
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Une petite journée à la mer 
  
Le jour se lève sur Louvain-La-Neuve, le commu GCL se réveille dou-
cement.  Les yeux piquent, encore endormis, et les questions existen-
tielles fusent.  « Tu prends ton kawé ? » ; « T'as préparé tes tar-
tines ? » « glouglou ? ». 
 
Rendez-vous est fixé à la gare de Louvain-la-Neuve à 8h30 avec nos 
adversaires du jours, l'ancienne team GCL (enfin uniquement Kiefer, 
Khama et Suraig), le soleil brille, tout se passe pour le mieux. C'est là 
que le premier drame se produit. Où sont Khama et Kiefer ? Suraiguë 
négocie de retarder le train mais rien y fait, on devra partir sans eux. 
Aucune réponse de Kiefer, Khama nous dit au gsm qu'il descend la 
rue, il est 8h29, il pense que c'est jouable, quelle belle illusion. 
 
À Ottignies, la SNCB, en harmonie avec ses habitudes, nous annonce 
que le train a du retard. Un imposant gibier bloque la voie, des noms 
fusent, « Yannick ? ». Ce petit retard aura en tout cas permis à Khama 
de nous rejoindre (le gibier aurait-il été sa femme ?), Kiefer lui se dé-
battant définitivement avec son lit. 
Verre de mousseux en main, nous pouvons enfin partir direction Os-
tende. François nous rejoint à Bruxelles accompagné d'un petit déjeu-
ner copieux et sonne le début d'une partie acharnée de Trivial Pursuit. 
La lutte acharnée pour le pouvoir entre le haut et le bas de la ville s'est 
poursuivie.  Malheureusement pour leur tête déjà trop grosse, les in-
génieurs ont vaincus.  Déception. 
 
Sur place, nous prenons le tram de Oostende vers Nieuwpoort (le 
GCL, dans un souci de sacrifice, ayant utilisé les transports en com-
mun afin d'économiser de l'argent et de vous organiser encore de plus 
belles activités). À Nieuwpoort, PP nous avait réservé des places de 
WAVEKARTING.  Première mondiale, ce centre permet d'affronter 
l'adversité maritime à bord d'un petit zodiac.  Piloté et maîtrisé par 
nous, l'engin saute de vague en vague.  C'est très amusant.  Les kings 
de la guindaille sont donc devenus l'espace d'une heure les kings de la 
mer.   
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La passation GCL 
 

Ah oui, et on a vu un phoque, il était tout mignon mais on n'a pas pu 
l'approcher parce que c'était dangereux. 
Après cet épisode que nous devions affronter sobre, les faits devien-
nent de plus en plus flous... Retour en tram vers Oostende munis de 
nos canettes comme de gros beaufs et passage devant le stade de foot 
où le Standard se promène.  
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Toujours à jeun ça commence à devenir difficile.  On se pose donc 
dans un bar en bord de mer comme des Bourgeois. Les spéciales se 
suivent et ne se ressemblent pas et les pipis se multiplient (mais se 
ressemblent).   

Quelques membres du groupement tentent une incursion dans la mer, 
il pleut, elle est froide, mais cela ne semble guère intimider Mousty 
qui aurait presque pu passer la journée dedans.  
Ensuite, petit moule frite avec vue sur la mer du nord.  Honnêtement 
à part le fait qu'on a bouffé comme des porcs, je n'ai aucun souvenir 
du resto. (ndpp : le serveur avait une face de rital, venait de Rochefort 
et parlait aussi bien le français que Malian l'anglais). 
 
Retour vers la gare difficile… et retour en train encore pire.  Le grou-
pement a glorieusement transformé tous les trains qu'il a pris en an-
nexe de la casa.  Mousse qui coule au sol à chaque virage, sol jonché 
de canettes et bien sûr chants hurlés et wagons saccagés.  Du bon bou-
lot a été fait. Du bon nettoyage a été fait. 
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N'oublions pas au passage le bon Swarley parti boudé dans le fond du 
train parce que les vilains CI ont été méchants.  Il y a eu du drame ! 
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Une fois à Louvain passage par le CI obligatoire, Kiefer s’est réveillé et 
a trouvé Erik sur le chemin, insultes de fiottes et conversations philo-
sophiques imbibées sur les thèmes de camionnette, rachat de band et 
échelle.   
 
Et pour finir un cadeau, une photo de Martich. 
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Divers 
 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore noté, les dates des pro-

chaines activités GCL : 

 Mercredi S2 : jeux GCL 

 Lundi S3 : cortège GCL 

 

N’hésitez pas à vous abonnez au google calendar GCL directement 

depuis notre site et ainsi être au courant de toutes les dates à venir !  

Et par la même occasion votez pour PP comme rédacteur en chef ! 

 

 

 

 

Une information importante à 

faire parvenir à la Mijole ? 

Appelle le 0475/48 06 79 

Et gueule très fort « Mijole » 
Ou alors envoie un mail à mijole@gclouvain.com 


